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tLa present© invention concerne -un dispositif comptet de 
©projection cinematographique sonorise utilisant un video 

projecteur couleur 1. 
Ce dispositif est particuHerement adopte pour etre embar- 

que a bord de vehicules automobiles 7. dans ce cas il puise 
son energie de fonctionnement dans la batterie du yehicule. 

Ce dispositif peut etre developpe ou replie rapidemeni 
Developpe, il permet la projection immediate dlmages de 
grandes tailles; replie, il occupe tres peu d'espace et permet 
au vehicufe de retrouver tout son volume utile. 

L'ensemble du dispositif est protege des vibrations, car 
suspendu par des plots elastiques 30. 

Son ecran motorise peut s'orienter ou tourner en perma- 
nence et ce meme pendant la projection. 
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La presente invention concerne les dispositifs qui integrent en un 

seul ensemble de projection cinematographique parlant : le projecteur, l'e- 

cran, les hauts parleurs. 

Les dispositifs connus de ce genre qui se presentent done sous une for- 

5   me integree supportent mal d'etre deplaces frequemment d'un poste de pro- 

jection a un autre et supportent encore plus difficilement d'etre deplaces 

en cours de projection ceci en raison des inconvenients suivants ; 

- Dispositif encombrant, 

- Dispositif non protege des intemperies, 

10 - Dispositif ne supportant pas les vibrations et les trepidations que 

lfon rencontre par exemple dans un vehicule en mouvement, 

- Dispositif dont 1 *orientation de l'ecran est compliquee, voire impos- 

sible , 

- Dispositif dont la consommation electrique est tres importante, 

15          - Dispositif dont 11 implantation et la mise en oeuvre est longue et 

compliquee. 

Le dispositif selon I1 invention permet de remedier a tous ces inconve- 

nients, en effet le dispositif utilise le principe de la retroprojection 

cinematographique associe a un reflecteur ce qui permet de regrouper faci- 

20   lement dans un volume reduit les differents elements necessaires a la pro- 

jection. 

Selon plusieurs variantes et toujours afin de reduire son encombrement, 

les differents elements sont automatiquement ou manuellement repliables. 

Selon une autre variante, 1'ensemble des elements du dispositif sont 

25   proteges des intemperies et peuvent done fonctionner en exterieur sans pro- 

blemes. L9element principal de protection est un soufflet enveloppant et 

deformable. 

Selon une autre variante, 1'ensemble du dispositif est en permanence en 

appui sur une suspension elastique qui lui permet de se proteger des vibra- 

30   tions et trepidations qui auraient ete a I'origine d'images flpues ou d'ava- 

ries de materiel. 

Selon une autre variante 1' ensemble des elements du dispositif peut tour- 

ner autour d'un axe vertical ce qui permet 11 orientation de l'ecran en fonc- 

tion de 11 implantation du dispositif et de la position du public que l'on 

35   souhaite atteindre. Cette rotation peut etre manuelle ou automatique, occa- 

sionnelle ou permanente. 

Le dispositif utilise un video-projecteur couleur qui a l'avantage d'une 

mise en service simple et d'une consommation electrique faible comparative- 
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ment aux autres projecteurs classiques qui utilisent les lampes a incan- 

descence. Selon une autre variante, il utilise tout autre type de projec- 

teur. 

Selon une autre variante, pour implanter le dispositif sur un support 

fixe ou mobile, et pour le rendre operationnel, il suffit simplement de le 

poser et de le fixer sur ce support et de le relier a une alimentation elec- 

trique. 

Les dessins annexes sont les suivants : 

. Figure 1 : Vue du dispositif en position repliee et monte a l1arriere 

10     d'un vehicule, le profil arriere du vehicule apparait en piece voisine. 

. Figure 2 : Vue de face du dispositif en position repliee et monte a 1' ar- 

riere d'un vehicule, 1'arriere du vehicule est represente en piece voisine, 

cette figure 2 correspond a la figure 1 decalee de 90°• 

. Figure 3 : Vue de cote du dispositif en position deployee ou travail et 

15    monte a 1*arriere d'un vehicule, le profil arriere du vehicule est repre- 

sent^ en piece voisine. 

. Figure ^ : Vue de face du dispositif en position deployee ou travail et 

monte a 1*arriere d'un vehicule, arriere du vehicule represente en piece 

voisine, la figure 4 correspond a la figure 3 decalee de 90°. 

20    . Figure 5 : Vue de cote du dispositif en position deployee, le soufflet 18 

et le caisson 9 ont ete representes en coupe pour montrer les elements qu'ils 

contiennent, la ligne continue fine horizontale represente le support. 

. Figure 6 : Detail vue en coupe du systeme de suspension, de rotation et 

d'etancheite du dispositif. 

25    . Figure 7 : Detail vue en coupe au niveau de I'axe d1 articulation 14* de 

l'ecran 3, montrant la fixation du verin d'ouverture 15. 

. Figure 8 : Vue en coupe du type de verin utilise pour deplacer l'ecran 3 

et son soufflet 18. 

Le dispositif selon 1'invention se presente sous deux formes, une pre- 

30    miere forme, compactee ou reduite figure 1 et figure 2 ou l1ensemble des e- 

lements qui le composent sont regroupes pour occuper un espace minimum et 

done etre le moins encombrants possible, une deuxieme forme developpee fi- 

gure 3 et figure *f ou 1' ensemble des elements sont positionnes pour assumer 

les differentes fonctions du dispositif. 

35 Figure 1 le dispositif est simplement pose et fixe de fagon etanche sur 

un support qui selon une variante est la toiture d'un vehicule 7, le detail 

de cette fixation 4 apparait dans la figure 6. 

2544675A1J_> 



{ 2544675 
3 \ 

Du point de vue electrique, le videoprojecteur 1 et les deux moteurs 

electriques 5 et 6 sont alimentes en 220 VOLTS alternatifcette tension de 

220 VOLTS provient selon une premiere variante du reseau, .selon une deu- 

xieme de tous systemes fabricant du 220 VOLTS alternatif ejt selon une troi- 

5      sieme d'un systeme convertisseur 12 VOLT continu en 220 VOLT alternatif ce 

qui sera generalement le cas lors de 11 implantation du dispositif dans un 

vehicule automobile. 
La projection est possible lorsque le dispositif est completement de- 

ploye : figure 3 et figure 4. Le faisceau du projecteur (1) est renvoye par 

10 un miroir reflecteur (2) sur l'arriere d'un ecran depoli (3), 11 observation 

des images cinematographiques se faisant alors sur la face avant exterieure 

de lfecran depoli 3. 
Les differents elements, avec leurs particularites, qui composent le 

systeme sont les suivants : 
15 - Un video projecteur couleur 1 alimente en 220 VOLT, [d'une puissance 

d'environ .200 WATTS, recevant un signal video d'un autre appareil approprie 

et prevu a cet effet. Ce projecteur 1 qui envoie son faisceau lumineux sur 

un reflecteur 2 est solidaire d'un support articule 8, qui lui, peut etre 

bloque en position vetticale, figure 5. La position du projecteur 1 par rap- 

20    port au support est reglable, soit par des systemes vis ecrous, soit par des 

cames, soit par tout autre systeme approprie, Ceci pour perroettre un reglage 

du faisceau sur l'ecran reflecteur. Grace a un systeme de verrouillage 10, 

le projecteur 1 et son support 8 peuvent etre rabattus contre le caisson 9 ; 

lorsque la projection est terminee, ce systeme de verrouillage 10 permet de 

25    verrouiller lfensemble projecteur 1 et support 8 dans cette position de ga- 

rage. 
- Un ensemble deployable et ployable automatiquement compose principale- 

ment d'un ecran depoli 3, d'un reflecteur 2, d'un soufflet souple et opaque 18, 

d'un caisson 9 d'environ 20 cm de haut qui contient deux hauts par leurs 12 

30    et d'un moteur electrique 5. 
- L'ecran depoli 3 est fixe a un cadre 13, il peut etre en verre depoli 

et selon une deuxieme variante en toile synthetique souple translucide depo- 

lie et selon une troisieme variante en tout autre materiau approprie. Cet 

ecran 3 sur son cadre 13 forme un rectangle rigide qui est, articule autour 

35    d'un axe 1^, lui-meme solidaire du caisson 9. 
- Un verin 15 dont la coupe apparait f igurg 8 compose principalement 

d'un ressort 16 }  d'un piston hydraulique 17 /d'un corps contenant de 

l'huile, ce verin hydraulique appuie, d'un cote sur le caisson 9, et de 
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1* autre sur le cadre 13 et permet de deployer le soufflet 18 avec les ele- 

ments qu'il contient et de le verrouiller en position ouverte. 

- Le soufflet souple 18 qui est compose d'une toile 11 et d'arceaux 

rigides 19, 20, 21, 22 et 23 globalement articules autour de l'axe 14 as- 

5     sure egalement l'etancheite et l'obscurite a l'interieur du dispositif et 

supporte l1ecran reflecteur* Dans la position deployee, figures 3, 4 et 5 

la toile du soufflet est completeinent tendue, c'est alors elle qui deter- 

mine la position de l1ecran depoli 3. En position garage ou repliee, les 

arceaux 19 a 23 et la toile 11 du soufflet viennent se loger dans le cais- 

10     son 9. 

- C'est un cable ou selon une deuxieme variante uhe courroie 24 fixe 

a une extremite a 1'ecran depoli, guide et coulissant sur l'exterieur des 

arceaux 19 a 23, et a 1'interieur de la toile 11 et s'enroulant a l1 autre 

extremite sur un tambour anime en rotation par un moteur electrique 5 qui 

15     assure le ploiement au pliage du soufflet 18, de 1'ecran 3 et du reflec- 

teur 2, cette position fermee figure 1 et 2 est maintenue grace a un cli- 

quet qui immobilise le tambour d■enroulement du cable 24. Un electro- 

aimant permet de debrayer le cliquet ce qui conduit au deploiement du 

soufflet et des elements qu'il contient sous 1'action du verin 15. 

20 - Le reflecteur 2 qui peut etre un miroir ou selon une deuxieme va- 

riante une surface plane metallisee se presentesous la forme d'un rec- 

tangle rigide, articule autour d'un axe 25 solidaire de l'arceau 23, ce 

reflecteur 2 utilise un verin 26 pour pouvoir se rabattre contre 1'ecran 

depoli 3 dans le cas du ploiement de 1'ensemble ecran 3, soufflet 11 et 

25     reflecteur 2. Le verin 26 est analogue au verin 15 si ce n'est que son 

ressort qui travaille egalement tout le temps en compression est cote 

tige. 

- Un cable ou selon une deuxieme variante une courroie 27 fixe a une 

extremite a 1'arriere du reflecteur 2 guide et coulissant a l'exterieur 

30     des arceaux 20 et 21 et fixe a I'autre extremite a l'arceau 19 permet de 

deplier done de mettre en position travail le reflecteur 2. En effet lors 

du deploiement du soufflet, cette courroie se tend et tire done en arriere 

le reflecteur 2. Le systeme vis ecrou figure 9 permet de regler l'incli- 

naison, en position travail, de 1*ecran reflecteur 2. 

35 . Un systeme en forme de couronne 4 a travers lequel passe le fais- 

ceau du projecteur, assure la.fixation, la suspension et la rotation du 

dispositif, la figure 6 est une coupe montrant le detail de l'exterieur 
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de cette couronne. 

- La fixation du dispositif se fait directement sur le support par 

1'intermediate de boulons 28, un joint 34 permet d1 assurer l'etancheite 

et de combler les eventuelles irregularites du support. Cfest la le seul 

endroit ou le dispositif est fixe au support que celui-ci soit fixe ou 

mobile. 

- La suspension du dispositif est assuree par des plots elastiques 30 

entre le caisson 9 et l'anneau tournant 31. L,e caisson 9 etant relie me- 

caniquement au projecteur 1, au reflecteur 2 et a l^cran depoli 3, il 

en resulte que tous ces elements sont eux-memes suspendus elastiquement 

et done, isoles des vibrations du support. Le Joint deformable 36 assure 

l»etancheite entre la partie suspendue etla partie fixe du dispositif. 

- Le dispositif prend done appui sur des plots elastiques 30 qui eux- 

memes prennent appui sur un anneau tournant 31 qui est entraine par un 

galet en caoutchouc 32 fixe en bout d'arbre d'un moteur electrique 6 ou 

entraine selon une autre variante par tous moyens appropries : courroie, 

engrenage, etc. Pour faciliter la rotation de 1'ensemble, des patins 33 

a faible coefficient de frottement sont fixes sur l'anneau tournant 31 

et sur sa piste circulaire de rotation 29 et 35. Le moteur electrique 6 

est fixe par rapport au support. Une manivelle est prevue en bout d'ar- 

bre du moteur 6 comme du moteur 5 pour faire les manoeuvres manuellement. 

Selon une autre variante, le projecteur 1 pourra etre rapproche ou 

eloigne de l'ecran reflecteur 2 ce qui permettra de modifier la taille 

de 1*image projetee, pour cela le projecteur coulissera sur une glissiere 

fixee au support 8. 
Le dispositif, objet de 1'invention, peut etre installe sur un vehi- 

cule terrestre ou aquatique mais plus generalement sur toutes surfaces 

fixes ou mobiles pouvant en supporter le poids qui est voisin de 80 kg. 

Installe a bord d'un vehicule terrestre ou aquatique, le dispositif 

permet d'apporter rapidement et facilement 11 information, la formation, 

le message, le spectacle audio-visuel dans des endroits, sites ou regions 

demunis de moyens cinematographiques. 

Le systeme de rotation du dispositif lui permet d'etre oriente en fonc- 

tion de la lumiere du jour mais egalement des spectateurs, e'est ainsi 

qu'un vehicule equipe de ce dispositif gare ou circulant dans une rue peut 

faire de la projection pour des spectateurs situes sur les trottoirs. La 

rotation de l'ecran peut etre permanente, par exemple, dans 1*utilisation 

du dispositif en poste fixe pour la diffusion de messages publicitaires. 



6 

REVENDICATIONS 

25.44675 

1. Dispositif contenant tous les elements necessaires a une retropro- 

jection cinematographique caracterise en ce qu'il integre des elements mo- 

biles les uns par rapport aux autres : un projecteur video couleur (1), 

un reflecteur (2), un ecran depoli (3), un soufflet (18), deux hauts par- 

5     leurs (12) lies entre eux par une structure deformable et des mecanismes 

et caracterise en ce qu'il peut s'adapter sur un vehicule terrestre ou 

aquatique. 

2. Dispositif selon la revendication 1 caracterise en ce que l1 ecran 

depoli (3), le reflecteur (2), le soufflet (18) peuvent etre deployes ou 

10   ployes lentement et automatiquement et etre reduits a une hauteur de quel- 

ques centimetres. 

3. Dispositif selon la revendication 1 ou 2 caracterise en ce que le 

projecteur (1) est escamotable et peut etre rabattu contre le caisson (9). 

4. Dispositif selon I'une quelconque des revendications precedentes ca- 

15   racterise en ce que ses elements sont proteges des interoperies. 

5. Dispositif selon l'une quelconque des revendications precedentes ca- 

racterise en ce que 1' ensemble du dispositif est pose sur une suspension 

elastique (30). 

6. Dispositif selon l'une quelconque des revendications precedentes ca- 

20   racterise en ce qu'il peut tourner sur lui-meme, autour d'un axe vertical. 

7. Dispositif selon I'une quelconque des revendications precedentes ca- 

racterise en ce que le projecteur (1), les hauts parleurs (12), le deploie- 

ment ou le ploiement du soufflet (18), de 1'ecran (3), du reflecteur (2) 

et la rotation de 1'ensemble du dispositif peuvent etre realises grace a 

25    I'energie fournie par la batterie d'un vehicule. 

8. Dispositif selon I'une quelconque des revendications precedents ca- 

racterise en ce que les positions du projecteur (1) et du reflecteur /sont 

reglables. 

9. Dispositif selon l'une quelconque des revendications precedentes 

30   caracterise en ce que le projecteur (1) peut coulisser verticalement sur 

son support (8). 
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Fig 6 
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Fig 7 
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